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Outre le charme singulier que ce très beau village et sa forteresse recèlent, un détour par Yèvrele-Châtel offre souvent d'heureuses surprises.
Ce fut le cas lorsque, à l'occasion du lancement de la restauration de l'église Saint-Gault (XIIe
siècle), Colette Mercier me fit l'honneur et le plaisir de me permettre de découvrir le nouveau
livre consacré, cette fois, à l'œuvre graphique de son mari, Claude Mercier. On sait que, sous
l'égide d'Alain Di Stefano, maire délégué de Yèvre-le-Châtel, qui préside le comité pour la
promotion et la protection de l'œuvre de Claude Mercier, qui résidait à Yèvre-la-Ville et dont le
village de Yèvre-le-Châtel recèle plusieurs œuvres, un remarquable "catalogue raisonné" de son

œuvre sculptée est paru en 2017.
Aujourd'hui, c'est l'œuvre graphique qui nous est restituée dans un nouveau livre publié aux
éditions El Viso. Et ce livre mérite d'être contemplé et pas seulement lu... car c'est la même
force d'âme qui unit l'œuvre de cet artiste, qu'elle soit sculptée ou graphique.
Et dans leurs textes d'introduction, David Caméo et Lydia Harambourg nous préviennent et
nous mettent en garde, à juste titre : ce serait une profonde erreur que de reléguer l'œuvre
graphique à n'être faite que d'esquisses ou d'ébauches en vue de sculptures à venir. Non !
Cette œuvre graphique existe pour elle-même, en elle-même. Mercier "explore ce que nous ne
pouvons nommer comme visible et que le dessin effleure, pénètre, construit ou rétracte" écrit
Lydia Harambourg.
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Ce qui frappe, c'est la grande diversité des approches : monotypes
noirs, monotypes couleur, plumes d'oie, encre de chine, taille douce, eaux fortes, gaufrage,
gravure, lithographie, peinture à l'huile sur toile. Et au-delà de cette diversité - qui témoigne
d'une intense et constante recherche - la sûreté des traits, leur sobre beauté, oui, une force une force d'âme.
Jean-Pierre Sueur
Claude Mercier, œuvre graphique d'un sculpteur, éditions El Viso, 95 pages, 20€.
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